COLLOQUE À L’OCCASION DU 10ème ANNIVERSAIRE
de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie
les 10 et 11 octobre 2019
à l’Agoreine, 63B bd du Marechal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine
10 ANS – LA CAUSE DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES
comment protéger, accompagner et soigner les plus vulnérables
et lutter contre le déni et l’impunité

PROGRAMME

Jeudi 10 octobre 2019
journée animée par Muriel Salmona
8h45-9h30 accueil des participant.e.s, exposition C’est pas ton genre de
Diaraa N’Diaye, association Résonantes, sculptures, librairie
9h30-10h00 : discours d’ouverture par les invité-e-s d’honneur
10h00-11h00 : 10 ans au service de la cause des victimes, historique et
état des lieux des violences sexuelles et perspectives, vidéo par la Dre
Muriel Salmona, présidente de l’association, avec les membres du bureau
Sokhna Fall, Judith Trinquart, Jean-Pierre Salmona, et aussi Laure Salmona
(cofondatrice du Collectif contre le cyberharcèlement)
11h00-11h15 : pause, exposition C’est pas ton genre de Diarata N’Diaye,
sculptures, librairie, documentation
11h15-12h15 : lecture d’extraits de La petite fille sur la banquise par son
autrice Adélaïde Bon, accompagnée par un trompettiste

Déjeuner libre
14h00-14h15 : saynète Prescription par la compagnie Le Rhino L'a Vu
14h15-15h15 : témoignages de victimes de violences dans l’enfance
15h15-15h30 : pause exposition, sculptures, librairie, documentation
15h30-16h00 : résultats des enquêtes réalisées par IPSOS en 2016 et
2019 pour notre association, Représentations des français-e-s sur le viol et
les violences sexuelles, vague 1 et 2, et sur Les victimes de violences
sexuelles dans l’enfance en France.
16h00-17h15 : les grands mouvements de libération la parole des
victimes et de dénonciation des violences sexuelles #MeToo,
#MoiAussiAmnésie ; dans l’église, le sport, le cinéma, les institutions, lors de
conflits…, envers les enfants placés, les personnes handicapées, âgées,
prostituées, migrantes, demandeuses d’asile, avec Marie Rabatel, La Parole
libérée, Lyes Louffok, les Femen, Anne-Claire, Judith Trinquart…

Vendredi 11 octobre 2019
journée animée par Muriel Salmona
8h45-9h30, accueil des participant.e.s, exposition C’est pas ton genre de
Diaraa N’Diaye, association Résonantes, sculptures, librairie
9h30-10h00 : ouverture de la journée avec des parlementaires engagées,
députées et sénatrices
10h00-11h00 : film documentaire Enfance volée, chronique d'un déni de
Sylvie Meyer
11h00-11h15 : pause exposition, sculptures librairie, documentation
11h15-11h45 : discussion à propos du film avec Eva Thomas (fondatrice de
SOS INCESTE), Sylvie Meyer, Muriel Salmona et Jean-Pierre Salmona
11h45-12h30 : table ronde - Quelle justice, quelle politique publique pour
protéger les droits des victimes les plus vulnérables en France ?
manifeste comment lutter contre l’impunité, prescription,
déqualification et seuil d'âge par Mie Kohiyama, Azhour Schmidt et autres
intervenants.

Déjeuner libre
14h00-15h30 : table ronde - Soins des victimes un problème de santé
publique – historique, état des lieux et perspectives :
• présentation en introduction de l’hôpital de Panzi et la prise en
charge holistique des victimes, et de la chaire internationale
Mukwege, par Adélaïde Blavier et Muriel Salmona
• les structures innovantes en France : centre post-traumatisme pour
les femmes victimes de violences de Nantes, Institut mnésique de
Saint-Germain-en-Laye, Hôpital Robert-Ballanger, UMJ d'Angers,
Famille et thérapie avec Sokhna Fall, structures de prise en charge du
93 avec Ernestine Ronai, Fight for Dignité avec Laurence Fischer
• les structures innovantes en Belgique : 3 centres de prise en charge
des violences sexuelles
15h30-15h45 : pause exposition, librairie, documentation
15h45-16h45 : table ronde sur prévention et la formation :
• des outils de prévention possible : plaquettes, livrets et BD,
• partenariats avec la MIPROF (Elisabeth Moiron-Braud), avec
l’Observatoire des violences faites aux femmes du 93 (Ernestine
Ronai), partenariat avec Résonantes et Diarata N’Diaye (dispositif
App’Elle,site et exposition C’est pas ton genre), partenariat avec le
rectorat d’Amiens, partenariat avec l’ENM, la PJJ et le ministère de
l’intérieur (plateforme), prévention du cyberharcèlement (Laure
Salmona), numéros 119, 39-19, 116 006, 3977 et viols-femmesinformation
16h45-17h15 : conclusion et présentation des propositions

